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Berthillon

César ,  cr ispy chicken 22

César ,  saumon fumé 23

Burrata / tomates / bas i l ic 20

Chèvre chaud 20

Salade grecque poulpe gr i l lé ,  feta et ol ives taggiasche 23

L’omelette du Café Char lot 17

Œufs pochés Bénédicte 18

Œufs pochés Norvégienne (saumon fumé) 19

Coqui l lees jambon et truffe 26

Lingu ine a l l ' arrab iaa ,  auberg ines et burrata 21

Croque jeune-homme au comté AOP 18

Croque jeune-fi l le au comté AOP 19

elques charcuter ies ita l iennes  23

Planche de fromages AOP (400gr) 20

Planche mixte 22

Véritab le houmous ,  pa in p ita 16

Petit camembert rôt i  au mie l  14

Calamars fr its ,  sauce tartare 14,5

Guacamole maison ,  chips de maïs 16

Foie gras de canard ,  toast 24

Tarama de la maison “Petross ian”  17

Assiette de saumon fumé 20,5

Avocat ,  v ina igrette 12

Salade de har icots verts et p ignons de p in 14

6 escargots de Bourgogne XXL 20

Risotto aux champignons ,  copeaux de parmesan 20

Saumon à la p lancha ,  p iperade ,  jasmin r ice 27

Fi let de bar beurre b lanc ,  et minute de légumes 25

Tartare saumon/avocat ,  fr ites 24

Ceviche de thon, leche del t igre 24

Thon mi cuit aux gra ines de sésame et cor iandre 28

Tartare de bœuf “café Char lot” (170gr de bœuf) 24

Curry pour veggie . . .et les autres ,  jasmin r ice 20

Escalope de veau Mi lana ise 30

Steak à cheval (170gr de bœuf) 22

Entrecôte (280gr) ,  beurre maître d ’hôtel 33

Véritab le steak au poivre 37

Pai l lard de poulet mariné au c itron 24

Fi let de poulet ,  r isotto mozzarel la 22

Cheeseburger (170gr de bœuf) 23

Bacon cheeseburger (170gr de bœuf) 25

Chicken burger 24

Salmon burger 25

Double cheeseburger (340gr de bœuf) 33

Assiette de fromages 12

Café gourmand 10,5

Brioche perdue, glace vani l le et caramel au beurre salé 12

Pâtisser ie du jour 12

Moel leux au chocolat ,  g lace vani l le 12

Tarte Tropezienne de la maison “Sénéquier” 12

Crème brû lée 12

Écla ir caramel beurre sa lé 12

Salade de fruits fra is 12

Le nougat de la maison “Sénéquier” 19

Van i l l e ,  choco l a t ,  café ,  no i see ,  car ame l  au  beurre sa lé ,  
p i s t ache ,  mangue ,  f r ambo i se

2 boules  13    ‒   3 boules  14,5

Café ou Chocolat l iégeois 16

Café Charlot 


